
FORMULAIRE D’ADHESION ENFANTS 

Saison 2020-2021 

NOM     :           

PRENOM  : 

Date de naissance   :  

Tél : 

 

Responsables  de l’enfant 

Nom :      Prénom : 

Société :                                                Profession : 

Nom :      Prénom :  

Société :                                                Profession : 

 

Je souhaite participer à certaines compétitions selon mon niveau et l’avis de l’entraîneur et de la commission Jeunes 

OUI   NON 

 ⃝  aux interclubs adultes (avec validation des commissions Jeunes et Vie Sportive) 

Pour information, les entrainements encadrés avec l'entraineur sont soumis à une participation à dif-
férentes compétitions. Sans participation à ces compétitions, les jeunes auront accès uniquement à 
certains créneaux tous publics et seront placés sous la responsabilité exclusive des parents. 

Pour rappel, l’inscription aux cours implique le suivi des règles suivantes : 

• Etre motivé pour apprendre et progresser dans la pratique du badminton 

• Ecouter et suivre les indications des entraîneurs 
• Assister et aider lors des compétitions 

• Etre assidu aux entraînements 

Règlement : 
 
En tant que parent ou représentant légal de l’enfant nommé ci-dessus et inscrit au SObad85, je : 

- Décharge le club de toute responsabilité ainsi que tous les joueurs, entraîneurs ou parents de joueurs qui assureraient le 
déplacement en véhicule en cas d’accident de la circulation. Cette décharge s’applique dans le cadre des déplacements pour les 
entraînements, compétitions ou autres déplacements en lien avec l’association. 

- Déclare être couvert par une assurance responsabilité civile et être en règle concernant mon assurance conducteur et per-
mis de conduire (dans le cadre du transport des adhérents du club). 

- Certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et reconnais que toute déclaration erronée ou fourni-
ture de faux documents dégagera immédiatement le club de toute responsabilité et entraînera ma radiation immédiate et défi-
nitive du club. 

- M’engage à respecter les horaires des entraînements et à emmener mon enfant avec une tenue de sport adaptée au bad-
minton. 

Les enfants ne sont sous la responsabilité du club, que durant les créneaux horaires dédiés. 

La responsabilité du club ne peut être engagée : 

• Si mon enfant n’est pas confié dans le gymnase à l’entraîneur ou aux responsables du club présents 

• En cas de départ de mon enfant avant la fin du cours sur autorisation parentale préalablement donnée à l’encadrant de 
la session d’entraînement 

• Si je ne suis pas présent dans le gymnase pour récupérer mon enfant à la fin du cours 
En cas de retard et si l’encadrant est dans l’impossibilité de joindre une personne habilitée à venir chercher l’enfant, conformé-
ment à la loi, celui-ci sera confié aux services de mairie ou, si ces derniers sont fermés, au commissariat ou à la gendarmerie où 
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Documents obligatoires à fournir : 
 

□   Formulaire de prise de licence FFBaD 2020/2021 avec Adresse MAIL obligatoire (pour la recevoir)    

□   Questionnaire de santé si déjà licencié l’année précédente  et si votre certificat médicale a    

   été fait pour les saisons  2018/2019 ou 2019/2020. 

□   Certificat médical si première  inscription ou si il date de plus de 2 ans (saison 2017/18 et antérieur) 

□   Règlement de la cotisation par chèque ou par virement (RIB disponible sur demande) 
 

Tarifs cotisations annuelles : 

□       95€ pour les jeunes loisirs et Minibads  

□      120€ pour les compétiteurs (l’engagement en compétition donne droit aux créneaux encadrés et stages)  

  
 →   A partir de 3 licences pour une même famille, 10 € de remise par licence. 
 

   

  Fait le _ _  / _ _  / _ _   
 
  Signature du représentant légal de l’enfant : 
 

Dossier complet donné à  

 

Autorisation de droit à l’image : (cochez dans le rond suivant votre choix) 
 
⃝ J’autorise l’association à photographier et à filmer mon enfant lors des manifestations (sportives ou non) qu’elle organise ou auxquelles elle par-
ticipe. J’autorise la reproduction et la diffusion de ces images pour les usages/supports suivants : publications dans des revues, présentations pu-
bliques non permanentes, sites internet et comptes Facebook de tiers et/ou de l’association. Cette autorisation est valable jusqu'au 31 août 2020. 
Les légendes qui accompagnent la diffusion des différents supports ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 
 
⃝ Je n’autorise pas l’association à reproduire ou diffuser des photographies/vidéos dans lesquelles mon enfant est  identifiable. Ce refus concerne       
uniquement l’association et non l’accord donné explicitement lors de la prise de la licence FFBaD (Fédération Française de Badminton). 
 
Engagement de l’enfant et de ses parents (obligatoire) : (cochez dans le rond après lecture des documents cités) 
 
⃝ Je certifie avoir lu et compris l’intégralité des statuts et du règlement intérieur de l’association. Je m’engage à les respecter en toutes circons-
tances. Les documents sont disponibles sur le site www.sobad85.fr ou sur simple demande à l’adresse contact@sobad85.fr. 

2. Contacts 
 

Président : Bertrand SERRE 06.18.94.09.79 president@sobad85.fr 
Entraîneur : Vincent Petit 06.34.31.31.27 vincent.petit@sobad85.fr 

1. Caté goriés pour lés jéunés (a  partir dé 5 ans) 

MINIBADS POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS 

2015 / 2014 / 2013 2012  / 2011 2010 / 2009 2008 / 2007 2006 /2005 

3. Cré néaux     Uné vérsion PDF ést disponiblé sur notré site internet www.sobad85.fr 
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